
La santé et le bien-être de vos employés n’ont jamais été aussi importants. L’approche 4 zones Fellowes fournit 

un guide étape par étape pour identifi er les principaux focus de l’ergonomie autour du poste de travail, afi n 

que nous puissions vous fournir les meilleures solutions de travail, que ce soit à la maison ou au bureau.

Promotion disponible sur une sélection de produits. Toute combinaison de produits énumérés dans 
les conditions générales, incluant les mêmes produits, sont éligibles. Remboursement maximal 
dans la limite de 2 200€ par personne/compte bancaire en une ou plusieurs demandes. Pour 
recevoir votre remboursement, connectez-vous sur www.fellowes-promotion.com et laissez-vous 
guider. Off re valable du 01 Avril 2021 au 30 Juin 2021 (date limite d’achat). Les conditions générales 
complètes s’appliquent, veuillez consulter le site www.fellowes-promotion.com pour plus de détails. 
Une preuve d’achat sera demandée, vous avez 45 jours à partir de la date d’achat pour eff ectuer 
votre demande. Fellowes se réserve le droit de modifi er ou annuler cette promotion. Promotion 
disponible uniquement dans les points de vente participants.

Vérifi ez votre posture. Toujours utiliser un support dorsal 

associé à un repose-pieds afi n d’obtenir la meilleure position 

ergonomique.

8055201 Repose-pieds Hana™ – Noir

8055801 Repose-pieds Hana™ – Blanc

8068001 Repose-pieds énergisant

8064101 Repose-pieds Robuste Métal Professional Series

8026401 Support dorsal Back Angel

8041801 Support dorsal Premium Professional Series

Soutenez vos poignets. Gardez vos avant-bras parallèles en 

vous assurant que vos poignets soient en position neutre. 

8055501 Tapis de souris repose-poignet Hana™ – Noir

8066501 Tapis de souris repose-poignet Hana™ – Gris

8055601 Reposes poignets clavier Hana™ – Noir

8065001 Repose-poignets clavier Hana™ – Gris

9252003 Tapis de souris repose-poignets PlushTouch™ – Noir

9252103 Repose poignets clavier PlushTouch™ - Noir

Gardez un angle de vue confortable. Assurez-vous que vos 

yeux soient alignés avec le haut de votre écran. 

8060501 Support moniteur Hana™ – Noir

8064201 Support moniteur Hana™ – Blanc

8064301 Support ordinateur portable Hana™ – Noir

8064401 Support ordinateur portable Hana™ – Blanc

9683001 Bras porte-écran simple Eppa™ – Argent

9683301 Bras porte-écrans double Eppa™ - Argent

Restez en mouvement. Alternez les positions assise et debout 

vous aide à mieux  travailler et à vous sentir mieux.

8081501
Station de travail Assis-Debout 

simple Lotus™ RT – Noir

8081601
Station de travail Assis-Debout 

double Lotus™ RT – Noir

8081701
Station de travail Assis-Debout 

simple Lotus™ RT – Blanc

8081801
Station de travail Assis-Debout 

double Lotus™ RT - Blanc

Passez votre commande et rendez-vous sur www.fellowes-promotion.com pour demander votre remboursement.
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UNE NOUVELLE FAÇON 
DE TRAVAILLER
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